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CIRCULAIRE N°2
MOBILISATION 9 OCTOBRE 2018

NE LAISSEZ PLUS VOS VOISINS FAIRE A VOTRE PLACE !
NE LAISSEZ PLUS VOS ENFANTS FAIRE A VOTRE PLACE !
NE LAISSEZ PLUS VOS COLLEGUES FAIRE A VOTRE PLACE !
NE LAISSEZ PLUS VOS CONJOINTS FAIRE A VOTRE PLACE !
NE LAISSEZ PLUS VOS PETITS ENFANTS FAIRE A VOTRE PLACE !
NE LAISSEZ PLUS VOS PARENTS FAIRE A VOTRE PLACE !
NE LAISSEZ PLUS PERSONNE FAIRE A VOTRE PLACE !

FAITES LE, SYNDIQUEZ VOUS, DEFENDEZ VOUS, DEFENDEZ LES
AUTRES, DEFENDEZ LES VÔTRES.

Le 9 octobre 2018,
14H30 - Place de la Libération
Rassemblement et manifestation

Organisons la mobilisation de dingue pour la
Défense de nos droits collectifs !
Force est de constater que tous nos droits construits depuis plus d’un siècle par nos anciens sont détruits
méthodiquement.
Casse de l’emploi public et privé, baisse du pouvoir d’achat des salaires et des retraites, casse des Services
Publics Républicains, de la Sécurité Sociale et de son financement par le salaire différé, de notre système de
retraites par répartition pour aller vers un régime par point inégalitaire et individuel, du système assurantiel de
l’assurance chômage, etc…pour le gouvernement MACRON PHILIPPE, tout est à jeter pour aller vers une
individualisation des droits.
Le mandat clair a été donné au nouveau Bureau Confédéral lors de notre dernier Congrès à LILLE.
Face aux attaques multiples contre notre modèle social Républicain, il faut organiser le rapport de force le plus
large possible et le proposer aux autres Confédérations et Fédérations sur un appel à une mobilisation
interprofessionnelle, y compris en appelant à la grève.
Dans la circulaire N°1, nous avons décris le cheminement de la démarche.
Vous constaterez, à la lecture du communiqué commun départemental ci-contre, que 4 syndicats et les
étudiants appellent à cette journée.
Oui ! Le mandat confédéral que nous avons donné lors de notre dernier Congrès a été respecté. Nous ne
cessons de dénoncer, condamner et exiger l’arrêt de cette casse sociale partout dans les médias.
C’est à nous de nous emparer de ce 9 octobre !. De montrer que nous sommes attachés à nos droits et nos
acquis collectifs, de démontrer que les valeurs et les principes de la République ont un sens pour les salariés
actifs, chômeurs et retraités de ce pays.
Salariés du public comme du privé, demandeurs d’emploi, retraités nous devons nous mobiliser le plus
massivement possible le 9 octobre et montrer que nous refusons cette loi de la jungle, ce chacun pour
soi qu’on tente de nous imposer.

NON ! Il n’y a pas de pognon de dingue pour les plus précaires !
NON ! Il ne suffit pas de traverser une route pour trouver un travail !
NON ! Désindexer les retraites, geler le point d’indice dans la Fonction Publique et ne
pas augmenter les salaires n’est pas une solution pour relancer la machine
économique ! C’est tout le contraire qui doit être fait !
Casser les services publics républicains, la sécurité sociale et plus largement notre protection sociale collective
ne permettra pas à chacun d’entre nous de palier tous nos accidents de la vie !
Le 9 octobre, faisons entendre notre voix ensemble pour conserver notre modèle social Républicain !.
Le 9 octobre, nous devons Résister, Revendiquer, Reconquérir sous les banderoles de Force Ouvrière !
Pour FO, c’est dans les entreprises mais aussi dans la rue que doivent s’exprimer tous les salariés privés
public, les jeunes, les chômeurs et les retraités.

Le 9 octobre 2018,
14H30 - Place de la Libération
Rassemblement et manifestation
Résister !
Revendiquer !
Reconquérir !

